ASPAHR - Compte-rendu - Réunion de bureau - 16.07.2018 - 18h
Présents : Pierre Coureux, Laurent Fonquernie, Jean-Bernard Mathon, Philippe Poisse, Olivier
Poisson.
Excusés : André Balent, Claire Ponsich.
1. Trésorerie
- Le trésorier doit faire le point sur les adhésions / ré-adhésions. Il faut relancer les adhérents 2017
qui n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2018. L. Fonquernie et Ph Poisse vont se voir pour faire le
point..
- Attestations à envoyer aux associations par le trésorier.
- Récupération des fonds du compte La Poste clôturé : suite à la démarche infructueuse de JB
Mathon auprès de la CdC (la CdC ne donne pas suite indiquant que ce compte n'existe pas), le
Président va écrire à la CdC et à la Poste pour demander des explications. Il faudra ensuite relancer
les démarches (il y a environ 1000 € à récupérer).
2. Loi ELAN
- lettre aux députés et sénateurs ; ont répondu : R. Grau, L. Gayte et L. Aliot (courrier).
- Rendez-vous :
- 20.07.2018, à 15h : Romain Grau, député, pour loi Elan et démolitions Perpignan. 11,
avenue Pierre Cambres, Perpignan (JB Mathon, O. Poisson, P. Coureux, C. Ripoull)
- 30.07.2018, à 14h30 : Laurence Gayte, députée, pour loi Elan et démolitions Perpignan. 4,
cour Lazare Escarguel, Perpignan (JB Mathon, P. Poisse, P. Coureux, L. Fonquernie)
- Le président va répondre à L. Aliot.
3. Maison Combe-Jacomet
- répondre lettre du maire
- position ASPAHR
- rendez-vous FDPLS :
- 27. 07.2017, à 17h : M. Mercadié, président FDPLS et la directrice, pour projet maison
Combe-Jacomet du quartier gare. 21, avenue du général Guillaut, Perpignan. (JB Mathon, P.
Poisse, L. fonquernie et P. Coureux)
4. Office 66 / Bages et autres
Rendez-vous :
- 18.07.2018, à 14h30 : Aldo Rizzi / Office 66, pour Bages et autres sites proprioété de
l'Office 66, prévus à la démolition. 7, rue Valette Perpignan (JB Mathon, A. Catafau, O. Noell,
O. Puig).
Les pétitionnaires seront informés du résultat de l'entrevue et une réunion organisée rapidement à
Bages pour informer la population.
5. Théâtre municipal
- courriers du maire, de la DRAC, de la ministre.
- Echange téléphonique de JB Mathon avec la DRAC
- écrire à ABF et DRAC pour alerter sur travaux (cat 5)

- Prévoir une initiative en septembre (à l'occasion de la tenue du CM et/ou du lancement des appels
d'offre de travaux).
- Il faudra aussi informer les 8500 pétitionnaires (en principe c'est Ph. Assens qui a la main sur la
pétition).
6. PSMV
- Lettre au préfet et sa réponse concernant la délégation CNPA et incompatibilité PSMV / NPNRU
- O. Poisson et JB Mathon ont pu s'entretenir le 02/07 avec 3 membres de la délégation de la CNPA.
- Nous ignorons la date de l'enquête publique (fin d'année ?) ; dans cette perspective l'aspahr
organisera 2 types de manifestations pour informer la population et argumenter :
- Journées du patrimoine off (15-16 septembre) : visites de S. Matthieu et S. Jacques pour
montrer les projets. Un groupe de travail Perpignanais va se réunir fin juillet-début août pour
préparer ces visites et la communication (tract pour visa, etc ...).
- Journée d'étude le 24 novembre 2018 :
- trouver un intitulé (à partir de l'idée quel plan de sauvegarde pour Perpignan) ;
- rédiger un court texte de présentation (O. Poisson) ;
- organisation avec partenaires : AIAM, UPVD, etc ...
- un lieu : amphi du campus Mailly (JB Mathon va écrire au Pdt de l'UPVD pour le
solliciter) ; sinon trouver solution de repli ;
- intervenants : nationaux (A. Marinos, J. Lacaze, ...), internationaux (catalans, ...),
locaux (UPVD, archis, ...), DRAC, ABF, ... P. Coureux et O. Poisson, notamment sont
chargés de solliciter des intervenants. Il s'agit d'une manifestation de haut niveau qui
montre le sérieux de la démarche de l'aspahr dans le cadre du processus de révision
du PSMV, et, qui ait un large écho auprès de la population et des médias.
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